
            DIGI 3  

  

 Le Codeur Digi 3 est la grande nouveauté de notre gamme de codeurs à chaud. Alliant qualité et simplicité, il  
est particulièrement adapté pour le marquage d’un numéro de lot, d’une date de péremption sur la plupart des supports à 
marquer tels que les films d’emballage, les étiquettes et les étuis carton.  
 
 Le Codeur Digi 3 peut être utilisé avec des caractères “pied en T” standards “OPEN DATE”, des blocs à molettes 
ou tout type de caractères existant sur le marché, en modifiant le support caractères. 
 
 Un afficheur digital intégré au codeur permet un réglage précis de la température et de la temporisation, d’où 
l’obtention d’une qualité d’impression optimale. 
 
 Le système d’entraînement du ruban par moteur pas à pas permet un indexage très précis du ruban, d’où une 
économie de consommable. 

CODEUR A CHAUD 
AVEC AFFICHEUR 
DIGITAL INTEGRE 

 

• Contrôle électronique intégré 
• Affichage digital de la température et de la temporisation 
• Capacité de ruban de 153 mètres 
• Sécurité porte support caractères et cassette 
• Utilisation de caractères ou bloc à molettes 
• Alarme fin de ruban 
• Indexage ruban par moteur pas à pas. 

CARACTERISTIQUES 



SPECIFICATIONS 
Surface d’impression 40 x 16 mm 

Cadence d’impression maxi 400 marquages/minute 

Vérin Ø 40, course 10 mm 

Consommation d’air par cycle 230 cc @ 6.8 bar 

Détection de fin de ruban  standard 

Capacité de ruban transfert 153 mètres  

Largeur maximum du ruban 40 mm 

Réglage de l’avance ruban (pas de 0.1 mm) De 2 à 16 mm 

Alimentation pneumatique 4.0 à 6.8 bar 

Temporisation de l’impression (pas de 1 ms) Réglable de 10 à 2000 millisecondes 

Plage de température (incrémentation de 1°C) Variable de 70 à 220ºC 
ou de 158 à 428ºF  

(+ ou - 3%) 

Alimentation électrique 115 ou 230v AC, 50/60 Hz  

Voyants défauts Erreur résistance, thermistance,  
basse pression, fin de ruban, porte support 

caractères ouverte. 

Délai signal d’impression (pas de 1 ms) De 0 à 1 seconde  

Poids codeur 5.3 Kg  

Voyants mode automatique et 
défauts :  
- Ouverture porte support caractères  
- Cassette enlevée 
- Fin de ruban  
- Erreur résistance 
- Erreur  thermistance 
- Basse pression (si présostat 
   installé, en option) 

L’unité de contrôle du Codeur DIGI 3 
permet un ajustement très fin de la 
température, de la temporisation ainsi 
que la quantité de ruban à utiliser par 
marquage. 

Affichage des valeurs 
programmées. 
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